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•  incidence des hépatopathies chroniques 

–  VHC 

– Syndrome métabolique 

• 10% des cirrhotiques nécessiteront une 
intervention  

 

• 5% des colectomies sont réalisées chez les 
cirrhotiques 

 

Introduction 



Quelles sont les particularités du cirrhotique 

Des défaillances d’organes préexistantes  
défaillance cardiovasculaire (état hyperkinétique, cardiomyopathie, 
hypertension artérielle pulmonaire, insuffisance coronaire) 
atteinte respiratoire (épanchement pleural, syndrome 
hépatopulmonaire, broncho-pneumopathie chronique obstructive) 
défaillance rénale (syndrome hépatorénal) 
de troubles de l’hémostase (baisse du TP, thrombopathie, 
thrombopénie) 
dénutrition et une immunodépression majorent le risque infectieux  

Augmentation de la morbi-mortalité post-opératoire 



Augmentation de la morbi-mortalité 

Série AFC (1993, rétrospective) : 14%  
Série plus récente (2005, prospective)* : 24%  

Une étude de registre a été publiée en 2009 **:  
 2,8 millions de patients/opérés de façon élective /1998-2005  

(cholécystectomie, colectomie, anévrisme de l’aorte abdominale, pontage 
aorto-coronaire)  

 cirrhose oui ou non / si oui hypertension portale 
 cirrhose multipliait : x 8 la mortalité  
 cirrhose et hypertension portale : x 22 la mortalité 

*Northup PG, Ann Surg 2005 / **Csikesz NG, J Am Coll Surg 2009;208:96-103. 



Augmentation de la morbi-mortalité 

Meunier K et al, DCR, 2008 



Augmentation de la morbi-mortalité 

Meunier K et al, DCR, 2008 

Morbidité globale=77% 



Augmentation de la morbi-mortalité 

Nguyen G et al, DCR, 2009 

• cirrhose 
• cirrhose avec HTP 
• age, sexe 
• colectomie totale 
• comorbidités 

Etude de registre= 44000 patients 



Facteurs de risque de mortalité 

• Péritonite pré-opératoire  
• Complications post-opératoires  
• Infections post-opératoires 
• Colectomie totale  
 

Meunier K et al, DCR, 2008 

• Ascite pré opératoire 
• HTP 

Nguyen G et al, DCR, 2009 

• Score de Child-Pugh (A/B/C)   10%/31%/76% 

Garrison  et al, Ann surg, 1984 
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Doit-on modifier la prise en charge diagnostique? 

• Hemoccult (?): 
• VPP dans la population générale: 10,3% 
• Chez les patients cirrhotiques? 

JF Bretagne et al, SNFGE, 2011 

Coloscopie:  
pas de données sur le risque de complications chez le cirrhotique 



Peut-on réaliser une polypectomie? 

Jeon JW et al, Surg endosc, 2012 

• Septembre 2006- Mai 2011 
• 66 polypectomies chez 30 patients 
• 3% d’hémorragies immédiates: contrôlées 
• Pas d’hémorragies à distance 
• Seule différence: taille (22mm vs 7 mm, NS) 
•Taux de plaquettes et Child-Pugh: non différent 
 

96,7% de Child A-B 



Peut-on réaliser une polypectomie? 

Kim  HS et al, Am J gastoenterol, 2006 



Peut-on réaliser une polypectomie? 

Kim  HS et al, Am J gastoenterol, 2006 

Pas de sur risque par rapport à la population générale 



Evaluer le risque en préopératoire 

Befeler A et al, Arch surg, 
2005 



Evaluer le risque en préopératoire 

Befeler A et al, Arch surg, 
2005 

• Prédiction de complications: 
 MELD(>14) > Child BC 
 MELD (>14) ≠ Child C 

• Prédiction d’absence de complications: 
MELD (>14) > Child C 

MELD: meilleure évaluation du risque opératoire 
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Prévenir le risque opératoire 

Azoulay D et al, JACS, 2001 



Prévenir le risque opératoire 

Diminue: 
• hypertension portale 
• gradient porto sus hépatique 

Indications: 
• varices oesophagiennes 
• ascite réfractaire 

Azoulay D et al, JACS, 2001 



Prévenir le risque opératoire 

Azoulay D et al, JACS, 2001 



Prévenir le risque opératoire 

Azoulay D et al, JACS, 2001 

Diminution significative du gradient de pression porto sus-hépatique 



Prévenir le risque opératoire 

Augmentation de la bilirubine 
Azoulay D et al, JACS, 2001 



Prévenir le risque opératoire 

Diminution du score de Child  
p=0.02 

Azoulay D et al, JACS, 2001 



Prévenir le risque opératoire 

Pas de différence pour l’ascite 
Azoulay D et al, JACS, 2001 



Prévenir le risque opératoire 

Vinet E et al, Can J gastroenterol, 2006 

Pas de différence de complications post opératoires 



Prévenir le risque opératoire 

Utilisation du TIPS 

• à la carte 
• hypertension portale gênante/ascite réfractaire 

• prendre en charge la dénutrition 
• prendre en charge l’ascite préopératoire 
• rôle du TIPS?  



Quelle voie d’abord 

Pas de données spécifiques sur le colon 

• 50 patients présentant une cirrhose 
• 8% (n=4) colectomies 

Cobb WS et al, Surg endosc, 2005 



Quelle voie d’abord 

Taux de complications 

Durée de séjour 

Données factuelles: la cholécystectomie 

de Goede et al, Br J Surg, 2012 

• Child A/B: 97% 
• Chirurgie élective: 96.6% 



Faut-il drainer (pas ascite préop)? 
Données factuelles spécifiques: aucune 

Merad F et al, Arch Surg, 1998 

Il est recommandé de ne pas drainer 
après chirurgie colique élective 

Pas de drainage systématique de la cavité abdominale 



Faut-il drainer (ascite préop)? 
Données factuelles spécifiques: aucune 

Merad F et al, Arch Surg, 1998 

•Si on doit drainer: 
•Drainage en chicane et non déclive 
•Attention aux veines de dérivation dans la paroi abdominale 

•Règle n°1: Eviter de se retrouver dans cette situation 



La prise en charge postopératoire 

•Réhabilitation précoce 

• Surveillance/traitement éventuelle ascite et IHC 

• Les sutures sont faites en surjet chez le patient cirrhotique 
• Ne pas enlever trop tôt les fils (classiquement J 21) 

Programmer la prise en charge postopératoire avec l’hépatologue 



La chimiothérapie adjuvante 

Problème des drogues à métabolisme hépatique 

• 50 patients, 
• 33 CT préop (folfox, folfiri, LV5FU2, Xelox) 
• Dilatations sinusoidales sévères et d’hyperplasie nodulaire 
régénérative 
• Dilatations sinusoidales (p=0.05) associées à l’oxaliplatine 

Nguyen-Khac E et al, SNFGE, 2006 

Aucune recommandation spécifique pour le cirrhotique 



La chimiothérapie adjuvante 

 

• Protocole LV5FU2 simplifié avec 0 ou 1 seul bolus de 5FU 
  
 
• On peut augmenter  parfois, les doses de 5 FU continu sur  
48h de 2400mg/m2 à 3000mg/ m2 

C'est le bolus qui est plus toxique 



La chimiothérapie adjuvante 

André T et al, N Eng J Med, 2004 



Le pronostic à long terme 
Moins de métastases hépatiques 

Dhal E et al, Hepatol research, 2012 



Le pronostic à long terme 

Gervaz P et al, J Am Coll surg, 2003 

35% de survie à 5 ans 



Le pronostic à long terme 

Gervaz P et al, J Am Coll surg, 2003 



Le pronostic à long terme 

Gervaz P et al, J Am Coll surg, 2003 



Illustration cas clinique n°1 

• Homme de 66 ans 
•ATCD: adénocarcinome de la prostate 
              cirrhose (VHC): Child C10 (+ HTP) 
              Korsakoff 
• Bilan d’anémie:  
•Coloscopie: adénocarcinome du colon droit  
•Scanner TAP: pas de lésion d’allure secondaire 
•ACE: 3,5, Ca19-9: 25,4 
 



Illustration cas clinique n°1 



Illustration cas clinique n°1 

• Staff: TIPS car ascite réfractaire+ hypertension portale 
 



Illustration cas clinique n°1 

Scanner à 6 mois du TIPS 



Illustration cas clinique n°1 

• Plus d’ascite 
• Plus d’HTP 
• Pas d’amélioration: 

• Bilirubine: 16 (16) 
• Albumine: 29 (23) 
• TP: 47 (39) 

 



Illustration cas clinique n°1 

• Intervention: colectomie droite sous coelioscopie avec 
anastomose iléo-colique et drainage en chicane 
 
• Suites opératoires: infection du liquide d’ascite, 
insuffisance hépatocellulaire, décès 
 



Illustration cas clinique n°2 

•Femme de 64 ans 
•ATCD: cirrhose (OH): Child A5  
•Bilan de rectorragies:  
•Coloscopie: adénocarcinome du sigmoide 
•Scanner TAP: pas de lésion d’allure secondaire 
•ACE:6, Ca19-9: 30 
 



Illustration cas clinique n°2 



Illustration cas clinique n°2 

• Intervention: colectomie segmentaire basse par 
laparotomie médiane avec anastomose colo-rectale et 
sans drainage 
 
• Suites opératoires:simples 
 
•Anatomopathologie: pT2N0M0 
 
•Pas de chimiothérapie adjuvante 



Conclusion 

• La chirurgie colique est possible chez le patient Child A 
en intégrant la surmortalité associée 
 
• Chez le patient Child B-C l’indication opératoire doit 
être discutée (hépatologue, anesthésiste, chirurgie) et 
la fonction hépatique optimisée  
 


